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rection intermediaire; ce qui appuie encore Fhypothese dont nous   N° XXXI. avons deja parle a Foccasion de la loi de Malus, et d'apres laquelle les vibrations lumineuses s'executeraient dans une direction transver-sale, parallelement ou perpendiculairement au plan de polarisation.
83. Les lames minces cristallise'es pre*seritent des phdnomenes analogues dans les menies circonstances, c'est-a-dire lorsque les rayons out etc polarises suivant un plan commun avant leur entree dans la lame cristallisee, et que la difference de march e entre les deux sya-tem.es d'ondes a leur sortie est egale a un nombre entier de demi-on-dulations; quand ce nombre est pair, la lumiere total e qui sort de la lame cristallisee se trouve polaris6e suivant le plan primitif; quand il est impair elle est polarised dans Fazimut 21; ainsi, par exemple, si Tangle i est egal a 45°, c'est-a-dire si 1'axe de la lame fait un angle de /i5° avec le plan primitif, la lumiere totale sera polarised, dans le premier cas, suivant le plan primitif a 45° de 1'axe, et, dans le second cas, suivant Tazimut de 90°, on perpendiculairement au plan primitif; mais de ce que la lumiere totale est ainsi polarisde, il n'en faut pas conclure que tel est aussi le sens de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires qui la composent, comme nous venons de le voir par I'expe'rience des deux rhomboiides. Et en eflet les circonstances du phenomene sont semblables; la seule difference, c'est que les deux systemes d'ondes qui sortent de la lame cristallisee sont paralleles entre eux, tandis que ceux qui sortent des rhomboides so croiserit sous un angle sensible; d'ou resulte la ne'cessite' d'employer nu point lumineux et une loupe pour apercevoir les effets de leur interference. Mais aussi, en raison de cette inclinaison, ils pr&senterit a la fois toutes les differences de marche dans les divers points du groupc de franges qu'ils produisent, et rassemblent ainsi dans nil seul tableau tous les cas que peuvent oflrir les lames cristaHise*es de dilTdrentes epaisseurs.
M. Biot, guide par la tbeorie de remission, ne pouvait soupconner que de la lumiere polarisee suivant un plan put etre composee de rayojis polarises suivant des directions differentes, et jugea naturellement du

